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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 
 

 

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 

présentation brève  et  synthétique  retraçant  les  informations  financières  essentielles  doit  

être  jointe  au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  

 

 D’autre  part,  la  loi  NOTRE  du  07  août  2015  crée,  en  son  article  107,  de  

nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des 

collectivités locales.   

 

Cette  note  répond  donc  à  cette  obligation  pour  la  commune.  Elle  sera,  comme  

le  budget primitif 2019, disponible sur le site internet de la ville.   

 

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget principal 

2019 de la commune. 

 

Le Budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et 

prévues pour l’année 2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, 

spécialité et équilibre.  

 

 

1 - Contexte général : 

 

Le rapport d’orientations budgétaires a permis de présenter, lors du conseil municipal 

du 19 mars 2019, les grandes lignes directrices du budget 2019, les hypothèses d’équilibre 

budgétaire, les principales dépenses de fonctionnement, les programmes d’investissement, 

ainsi que la situation de la dette. 

 

Il convient de rappeler que ce budget est établi, avant le vote du compte administratif 

2018, avec reprise anticipée des résultats cumulés de l’exercice antérieur. 
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BUDGET PRIMITIF 2019 
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2 – La section de fonctionnement : 

 

L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste notre priorité afin de préserver 

notre capacité d’autofinancement et ainsi maintenir un montant de dépenses d’équipement 

(investissement) correspondant aux besoins de la commune. 

 

Le budget de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion courante des services de la commune. La section de fonctionnement cumulée 

s’équilibre  à 5 666 200 €. 

 

 2.2 Recettes de fonctionnement 

 L’évolution des recettes réelles de fonctionnement en 2019 (soit + 4.68 %) se répartit de la 

manière suivante : 

BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF

2018 2019

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 125 100.00 128 784.97 2.95%

70 PRODUITS DES SERVICES 125 240.00 133 810.00 6.84%

73 IMPOTS ET TAXES 2 555 700.00 2 646 170.00 3.54%

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 040 610.00 2 100 840.00 2.95%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 141 933.75 198 020.00 39.52%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000.00 22 300.00 346.00%

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 400.00 0.00

4 995 983.75 5 229 924.97 4.68%

REPRISE RESULTATS ANNEE N-1 139 606.25 436 275.03

5 135 590.00 5 666 200.00

CHAPITRE

TOTAL RECETTES REELLES

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP

EVOLUTION

 

 

Principales évolutions : 

 - chapitre 73 - impôts et taxes : (+ 3.54 %) liés  à la revalorisation des bases communiquées par les 

services fiscaux (+2.17 %), ainsi qu’à l’élargissement des bases du aux nouvelles constructions 

imposables en 2019. Il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2019. 

 

- Chapitre 74 - Dotations et participations : (+ 2.95 %), dus principalement à l’augmentation des 

compensations versées par l’Etat (contribuables exonérés de TH et TFB) et d’une majoration de la 

participation CAF dans le cadre de la convention Territoriale Globale (15 000 € compris dans la 

subvention Francas 2019).  

Concernant les dotations de l’Etat, après plusieurs années de baisse,  la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022 prévoit le plafonnement sur 5 ans des concours de l’Etat aux 

collectivités territoriales. 

 

- Chapitre 75 (+ 39.52 %) liés aux loyers de la maison médicale et neutralisés par le reversement à 

Batifranc en dépenses de fonctionnement. 

- Chapitre 77 : augmentation liée aux remboursements d’assurances. 
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Répartition des recettes de fonctionnement  
 

 

Impôts et taxes
44.76%

Compensation TP-TF-
TH

3.03%

Dotation de Solidarité 
P.M.A
3.17%

compensations réforme 
TP (DCRTP 

+FNGIR+FDTP)
4.25%

Dotation Forfaitaire 
19.22%

Dotation Politique de la 
Ville

3.65%

Dotation de Solidarité 
Rurale
1.28%

Dotation de Solidarité 
Urbaine
9.21%

FCTVA
0.02%

Dotation Nationale de 
Péréquation

0.13%

Produits remboursements 
rémunération personnel

2.46% Subventions autres 
organismes

2.72%

Produits des services, 
revenus des immeubles, 

autres
6.77%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

 
 

Au Budget prévisionnel 2019, le chapitre 74 – Dotations, subventions et participations  représente     

40.17 % de nos ressources réelles de fonctionnement et se décompose de la manière suivante : 

 

DOTATION FORFAITAIRE
44.74%

DOTATION DE 
SOLIDARITE RURALE

3.17%

DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE

22.92%

DOTATION NATIONALE 
DE PEREQUATION

0.33%

DOTATION POLITIQUE 
DE LA VILLE

10.52%

AUTRES SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

18.30%
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2.3 Dépenses de fonctionnement 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 2019 (soit + 3.94 %) se répartit de la manière 

suivante :

BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF

2018 2019

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 058 430.00 1 182 155.00 11.69%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 810 000.00 2 800 000.00 -0.36%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 222 800.00 220 000.00 -1.26%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 447 910.00 471 745.00 5.32%

66 CHARGES FINANCIERES 114 100.00 111 000.00 -2.72%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 850.00 3 500.00 -27.84%

022 DEPENSES IMPREVUES 53 300.00

4 658 090.00 4 841 700.00 3.94%

OPERATIONS D'ORDRE 477 500.00 824 500.00

5 135 590.00 5 666 200.00

CHAPITRE EVOLUTION

TOTAL DEPENSES REELLES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP  

Principale évolution : 

- Chapitre 011 – charges à caractère général : Elles constituent le deuxième poste d’importance sur 

le budget communal, soit 24.41 % des dépenses réelles de fonctionnement et regroupent à elles 

seules : les achats courants, l’énergie, le chauffage, l’eau, les assurances, le scolaire et périscolaire 

(transports, fournitures, restauration scolaire, …) les impôts et taxes, l’entretien des bâtiments, des 

voiries et réseaux, des véhicules,… L’évolution de ce chapitre est liée essentiellement à la hausse des 

prix de l’énergie, du carburant, des matériaux, des contrats de prestations de service et de location 

immobilière (maison de santé). 

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 

 

Enseignement
21.53%

Interventions
sociales, Famille

2.98%

Jeunesse, Vie 
Associative

5.88%

Développement et 
entretien urbain, 
environnement

29.54%

Intérêts des emprunts,
frais bancaires

2.29%

Autres services et 
administrations

28.51%

Reversement fiscalité 
PMA

4.54%

Dotations aux 
amortissements

2.45%

REPARTITION DE NOS DEPENSES REELLES  DE FONCTIONNEMENT
BP 2019
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3 – La section d’investissement : 

 

Le budget d’investissement de la ville retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes qui font 

varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. 

 

La section d’investissement s’équilibre à 1 941 800 €. 

 

3.1  Recettes d’investissement : 

 

Les recettes d’investissement sont composées de  subventions d’investissement perçues en lien avec 

des opérations d’investissement (subvention destinée par exemple à la rénovation de voirie ou de 

bâtiment).  

Viennent également se rajouter d’autres recettes telles que :  

- les recettes patrimoniales, lorsqu’elles sont en lien avec des cessions d’actifs ou en lien avec les 

permis de construire (taxe d’aménagement),  

- Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)  

- l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (virement)  

- la souscription d’emprunt d’équilibre. 

 

10 - Dotations FCTVA 
+ Taxe 

d'aménagement  + 
excédent capitalisé

26.32%

040 - Amortissement 
Immobilisations

6.22%

13 - Subventions 
d'investissement

15.89%

021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement
37.04%

16 - Emprunts
14.53%

RECETTES  D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  
BP 2019

 
 

 

3-2 Les dépenses d’investissement sont liées principalement aux acquisitions de mobiliers, de 

matériels, de véhicules, de biens immobiliers et mobiliers, d’études et de travaux sur des biens 

existants ou en création. Le remboursement de la part capital de la dette est également une dépense 

d’investissement. 

 

Une commune qui n’investit plus ou peu est une commune qui se trouve dans l’incapacité d’entretenir 

son patrimoine, de proposer des services de qualité à ses habitants, qui stoppe son développement 

urbain, et qui à terme perd ses habitants et ses services publics. Cette année encore, nous avons tenu à 

dégager un niveau important d’épargne brute afin de financer une part importante de notre programme 

d’investissement 2019, en sollicitant l’emprunt de manière à respecter les ratios prudentiels 

d’endettement. 
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Dépenses 
d'Equipement

64.07%

16 -Remboursement 
Emprunts

24.39%

Participations et 
Subvention 

d'équipement 
versées - Dotations 

(taxe aménagement)
11.55%

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  
BP 2019

 
 

 

Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2019 sont les suivants :    
 

 Plan vidéosurveillance  

 Sécurisation des écoles  

 Ecole Daniel Jeanney  

 Remplacement éclairage public  

 Restructuration voirie et trottoirs, rue du stade et route de Bethoncourt 

 Travaux de voirie et ralentissement de la vitesse 

 Création parking Jonchets 

 Requalification centre commercial des Fougères 

 Requalification mairie – accueil 

 Requalification CMS + les 4 Thèques 

 Etudes requalification chauffage CLSH 

 Etudes implantation ateliers municipaux 

 Dédoublement des classes CE1 Fougères (REP) 

 Création classe du Fort-Lachaux 

 Aire de jeux et mobilier urbain 

 Requalification monument – 5eme régiment tirailleurs marocains 
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 4 – Endettement et autofinancement : 

 

En 2019, la commune aura recours à l’emprunt pour un montant de 250 000 €. Le ratio par 

habitant  (même strate démographique) qui mesure l’encours de la dette est de 713 €, inférieur 

à ceux du niveau départemental (1 032 €), régional (946 €), national (819 €). 

 

                 Diagramme remboursement dette Répartition par organisme prêteurs 
 

 
 
 

 

 
    (Source AEFF de la DGFIP 2018) 

 (1)        Refinancement de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné 
 

 
            (Source AEFF de la DGFIP 2018) 

(1) Refinancement de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné 
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(2) Les opérations d’ordre budgétaire sont retraitées 
 
 

5 -Les ratios du BP 2019 : 
 

 
 

6 – Les effectifs de la collectivité au 1
er

 janvier 2019 

 

Les effectifs se répartissent comme suit : 

 

Emplois permanents à temps complet : 

 - Agents titulaires : 

 Catégorie A : 2 agents 

 Catégorie B : 7 agents 

 Catégorie C : 39 agents 

  

Emplois permanents à temps non complet : 

 - Agents titulaires : 

 Catégorie C : 9 agents 

 

Emplois non permanents à temps complet : 

 - Agents non titulaires : 

 Catégorie A : 1 agent 

 Catégorie C : 2 agents 

 

Emplois non permanents à temps non complet : 

 - Agents non titulaires : 

 Catégorie C : 5 agents 

 

  
 


